Manuel d‘utilisation
Title Effect
pour Casablanca Avio, Prestige et Kron

Consignes de sécurité
Nous vous recommandons de respecter scrupuleusement les consignes contenues dans ce manuel
d’utilisation afin d’éviter toute erreur de manipulation.
Par ailleurs, nous vous signalons que le programme Title Effect a été conçu pour l’utiliisation
amateur.
Nous avons apporté le plus grand soin à la programmation et la vérification de ce produit.
Dans l’état actuel des connaissances, il nous est impossible de garantir dans toutes les circonstances
et à tout moment qu’un logiciel d’application soit entièrement exempt de défauts. Nous ne
sommes donc pas en mesure d’exclure totalement que des défauts se soient glissés dans le
logiciel. Si, contre toute attente, tel était le cas, nous ferions éliminer les défauts constatés en
retravaillant la programmation et mettrions le nouveau logiciel à la disposition du client concerné
gratuitement.Toutefois, nous déclinons toute responsabilité en cas d’éventuelles pertes de données
et de temps ainsi que pour des dommages en résultant éventuellement dans la mesure où nous ne
pouvons contrôler si le client a installé et manipulé le programme correctement. Par conséquent,
MacroSystem Digital Video AG et ses revendeurs spécialisés ne peuvent être tenus responsables
d’erreurs et de dommages imprévus relatifs à l’installation ou l’utilisation du programme Title
Effect.
MacroSystem Digital Video AG et ses revendeurs spécialisés ne garantissent pas une utilisation
du produit exempte de pertubations et de défauts. Toute garantie tacite est exclue, y compris la
garantie sur l’aptitude du logiciel ou du manuel d’utilisation dans un but précis.
Ni MacroSystem Digital Video AG , ni ses revendeurs agréés ne peuvent être tenus responsables
de dommages résultant directement ou indirectement de l’utilisation du logiciel ou du manuel
d’utilisation, par ex. une baisse de rendement, des coûts, des problèmes matériels ou logiciels ou
autres désagréments.

TITLE EFFECT
1 Installation du logiciel :
Entrer dans le menu « réglage système » puis dans le menu « installation produit ».
Insérer la smart média, dans la liste, sélectionner la ligne « TITLE EFFECT PACK »
Cliquer sur licence, entrer le numéro (3 fois 4 chiffres) qui vous a été communiqué lors de l’achat du
logiciel puis validez avec « OK »
Cliquer sur le bouton « AFFICHER », la mention « DEMO » disparaît, le logiciel est installé, vous
pouvez retirer la smart média et commencer à travailler.

2 Les possibilités de titrage :
ADDING PAGE :
La première page apparaît avec un effet de fondu à l’entrée. Lorsque cette première page est
présente à l’écran, la deuxième apparaît avec le même effet, puis la troisième…
Ensuite, toutes les pages disparaissent avec un effet de fondu à la sortie.
Nécessite : plusieurs pages
Paramètre : Page Fade : durée de fondu de la page

ASYNC.H-SCROLL
Créer différents cadres dans la même page puis y insérer les titres. Ces cadres défileront de droite
à gauche avec des vitesses différentes. Les cadres apparaissent et disparaissent en même temps. La
vitesse de défilement est donc fonction de la longueur de chaque ligne
Nécessite : plusieurs cadres
Paramètres : aucun

BACKGROUND BOX
Créer différents cadres dans la même page avec une couleur ou une texture en fond. Insérer des
titres dans chaque cadre. Vous allez pouvoir choisir de faire disparaître les cadres et les titres
simultanément ou les uns après les autres
Nécessite : plusieurs cadres avec un fond de couleur ou une texture
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Pause : délai d’apparition des titres dans les cadres.
Fade Out : permet de choisir le mode de disparitions des cadres.

BACKGROUND PAGE
Créer différents cadres dans la même page avec une couleur ou une texture en fond. Insérer des
titres dans chaque cadre.
Nécessite : plusieurs cadres avec un fond de couleur ou une texture
Paramètres : Fade : délai d’apparition en fondu des cadres.
Pause : délai d’apparition des titres dans les cadres.

BLOCKFADE LINES
Permet de faire apparaître et disparaître différentes lignes les unes après les autres avec un effet
d’émiettement.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page

Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Line fade : durée de fondu de la ligne
Size : permet de régler la taille des « miettes » (1 à 4)

BLOCKFADE PAGES
Permet de faire apparaître et disparaître différentes lignes simultanément avec un effet
d’émiettement.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Size : permet de régler la taille des « miettes » (1 à 4)

COLUMN BOX
Permet de faire apparaître et disparaître différentes lignes simultanément avec un effet
d’émiettement.
Nécessite : deux cadres avec un fond
Paramètres : Box Fade : délai d’apparition des titres dans les cadres

DIFFUSE LETTERS
Permet de donner un effet de zoom sur chaque lettre de votre titre. Les différentes lettres
apparaissent de gauche à droite avec un effet de zoom partant d’une taille 0 jusqu’à une taille
choisie. Après une pause, les lettres disparaissent dans un mouvement de zoom au travers de
l’écran. Pour un meilleur rendu, il est conseillé d’opter pour une taille de caractère relativement
petite et un fondu assez long.
Nécessite :
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Letter Fade : durée de fondu de chaque lettre

DIFFUSE LINES
Permet de donner un effet de zoom sur chaque ligne de votre titre. Les différentes lignes
apparaissent avec un effet de zoom partant d’une taille 0 jusqu’à une taille choisie. Les lignes
disparaissent dans un mouvement de zoom au travers de l’écran.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Line Fade : durée de fondu des lignes

DIFFUSE PAGES
Permet de donner un effet de zoom sur votre page de titre. Les différentes lignes apparaissent avec
un effet de zoom partant d’une taille 0 jusqu’à une taille choisie. Les lignes disparaissent dans un
mouvement de zoom au travers de l’écran.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page
Paramètres : Fade In : délai d’apparition de la page avec fondu
Fade Out : délai de disparition de la page

FADING BOX
Permet d’appliquer un effet de fondu à l’ouverture et à la fermeture sur les différents cadres et les
titres qu’ils contiennent.
Nécessite : plusieurs cadres dans la page
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Box Fade : durée de fondu des cadres

FADING LETTERS

Vos lettres apparaissent avec un fondu l’un après l’autre et de gauche à droite. Elles disparaissent de
la même manière.
Nécessite :
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Letter Fade : durée de fondu de chaque lettre

FADING LINES
Vos lignes apparaissent avec un fondu l’une après l’autre. Elles disparaissent en même temps avec
un fondu en sortie.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Line Fade : durée de fondu de la ligne

FALLING LETTERS
Vos lignes apparaissent « tombant » du haut de l’écran puis disparaissent en « tombant » vers le bas
de l’écran.
Nécessite :
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Letter Fade : durée de fondu de chaque lettre

FLASHING LETTERS
Chaque lettre apparaît l’une après l’autre de gauche à droite avec un effet de flash
Nécessite :
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Letter Fade : durée de fondu de chaque lettre

FLASHING LINES
Chaque ligne apparaît l’une après l’autre avec un effet de flash. Elles disparaissent toutes en même
temps avec un effet de flash blanc.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Line Fade : durée de fondu de la ligne

FLASHING PAGES
Votre page apparaît en fondu. Pendant le fondu en sortie, un effet de zoom est appliqué sur le titre.
Entre chaque page, un flash blanc apparaît
Nécessite :
Paramètres : Fade In : durée de fondu de la page
Fade Out : durée de fondu de chaque lettre

FLASHING V-SCROLL
Vos lignes apparaissent avec un défilement vertical. L’apparition de chaque ligne donne lieu à un
flash blanc.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page

FLYING LETTERS
Vos lettres apparaissent à partir d’un point déterminé au préalable et disparaissent de la même
manière avec un effet de fondu
Nécessite :

Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Letter Fade : durée de fondu des lettres
Start : choix du point de départ
End : choix du point de sortie

HORIZONTAL LETTERS
Les lettres apparaissent les unes après les autres de la droite vers la gauche pour venir se mettre en
place.
Nécessite : plusieurs lignes dans la page
Paramètres : Page Fade : durée de fondu de la page
Letter Fade : durée de fondu des lettres

MOVING BOX
Les cadres apparaissent les uns après les autres dans le sens choisi et disparaissent de la même
façon.
Nécessite : plusieurs cadres dans la page
Paramètres : Direction : direction des déplacements des cadres

MOVING LINES
Les lignes apparaissent les unes après les autres à partir du point choisi puis disparaissent de la
même façon dans la direction sélectionnée.
Nécessite : une page avec plusieurs lignes
Paramètres : Direction

MOVING SUBTITLE
Chaque ligne du texte apparaît l’une après l’autre avec le mouvement présélectionné.
Le temps de fondu maximum est égal à la durée de la séquence la plus longue.
Nécessite : une page avec plusieurs lignes
Paramètres : Fade : temps d’apparition de l’ensemble des lignes à l’écran.
Direction : direction des déplacements des lignes

PUSHING PAGE
Les pages sont entrées dans la vidéo selon la direction donnée puis sont « poussées » par les
suivantes
Nécessite : plusieurs pages
Paramètres : Page Fade : Longueur du fondu
Direction : direction des déplacements des cadres

RANDOM LETTERS
Les lettres apparaissent et disparaissent de manière aléatoire.
Paramètres : Fade In : Longueur du fondu à l’entrée
Fade Out : Longueur du fondu à la sortie
Fade in order : les lettres apparaissent dans l’ordre de lecture
Fade random : les lettres apparaissent dans un ordre aléatoire

